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Across

1 Il parle plusieurs 
langues. / Il est polyglotte. 
>> er kann m****** 
Sprachen (7)

5 en panne / hors service 
>> außer B****** (7)

9 Je suis passé vous voir / 
venu vous voir hier, mais 
vous étiez sorti. >> Ich war 
gestern bei I****, aber Sie 
waren nicht zu Hause. (5)

10 Je voudrais quelque 
chose de plus petit. >> Ich 
möchte gern etwas 
K********. (9)

11 Café ou thé, Monsieur ? 
>> Kaffee oder T**, der 
Herr? (3)

12 Je voudrais une salade 
assaisonnée à l’huile et au 
citron. >> Ich möchte 
S**** mit Öl und Zitrone 
angemacht. (5)

13 J’aimerais bien un 
billet / une place pour ce 
soir. >> Ich möchte gerne 
für heute Abend eine 
K**** haben. (5)

14 avoir besoin de >> 
n**** haben / Bedarf 
haben an (5)

16 interdit au public / 
défense d’entrer / accès 
interdit >> Betreten / 
Zutritt / Eintritt verboten! / 
Zugang u********! (9)

19 Le magasin est ouvert 
toute la journée / en 
continu / en non-stop. >> 
Der Laden ist g******** 
geöffnet. (9)

20 autre chose >> e**** 
anderes (5)

22 Un instant, s’il vous 
plaît, je ne vous entends 
pas / je n’entends pas ce 
que vous dites. >> Einen 
Augenblick bitte, ich kann 
Sie nicht h****. (5)

24 Le poivre. Le sel. La 
moutarde. Le vinaigre. Le 
gingembre. La cannelle. >> 
Pfeffer. Salz. Senf. E****. 
Ingwer. Zimt. (5)

26 Aidez-moi, s’il vous 
plaît ! >> Helfen S** mir, 
bitte! (3)

27 c’est dans ton intérêt / 
il est dans ton intérêt de 
>> es liegt in deinem 
I******** (9)

29 dormir tranquille >> 
r**** schlafen (5)

30 Feuilles de salade, 
carottes, tomates, 
concombre, céleri. >> 
Blattsalat, Möhren, 
T******, Gurke, Sellerie 
(7)

31 se séparer de >> sich 
t****** von (7)

Down

1 la plupart des gens >> 
die m****** Leute (7)

2 par centaines >> zu 
H******** (9)

3 un jour >> e**** Tages 
(5)

4 J’ai de la fièvre / un 

rhume / la diarrhée. >> Ich 
habe Fieber / E******** / 
Durchfall. (9)

5 à cent lieues à la ronde / 
partout >> weit und b**** 
(5)

6 faire semblant de / 
feindre de >> so t**, als ob 
(3)

7 Par la présente, j’accuse 
réception de votre 
livraison. >> Hiermit 
bestätige ich den Eingang 
I**** Lieferung. (5)

8 Est-il possible de faire la 
cuisine soi-même ? >> 
B****** die Möglichkeit, 
selbst zu kochen? (7)

13 peu après >> gleich 
danach / k**** Zeit später 
(5)

15 donner un bon conseil 
>> einen g**** Rat geben 
(5)

17 Midi est le moment le 
plus chaud de la journée. 
>> Mittag ist die heißeste 
T********. (9)

18 s’essuyer la figure / le 
visage >> sich das Gesicht 
a******** (9)

19 La piscine est-elle 
chauffée ? >> Ist das 
Schwimmbecken g******? 
(7)

21 Vous descendez ? >> 
S****** Sie aus? (7)

23 Vous avez traversé le 
carrefour au feu rouge. >> 
Sie sind bei r**** Licht 
über die Kreuzung 
gefahren. (5)

24 déjeuner >> zu Mittag 
e**** (5)

25 Concombre, oignon, 
petits pois, haricots. >> 
G****, Zwiebel, Erbsen, 
Bohnen. (5)

28 demander conseil à >> 
jemanden um R** fragen 
(3)


